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Transformation d'un terrain de football au 
Guintzet 
 
Fribourg, le 02.06.2016 – La Ville de Fribourg entreprend la transformation de l'un de ses terrains de 

football au Guintzet. A l'issue des travaux débutés le 18 avril et dont le terme est estimé à fin août 

2016, l'une des parcelles en gazon naturel donnera place au premier terrain en gazon synthétique 

appartenant à la Ville.  

 

Dès la fin août 2016, un nouveau terrain de football avec un revêtement synthétique sera mis à disposition 

des clubs de football du Guintzet, de la ville et des écoles. Il s'agit d'une transformation et d'une mise aux 

normes réalisée par la Ville de Fribourg sur une parcelle déjà existante. Le but est d'offrir aux principaux 

bénéficiaires la possibilité de s'entraîner sur une surface acceptant davantage de charges d'entraînement.   

 

Comparées au gazon naturel, les surfaces synthétiques présentent des avantages non-négligeables. Elles 

supportent notamment une charge d'entraînement plus conséquente. En effet, les terrains en gazon 

synthétique sont utilisables de façon quasi illimitée alors que ceux en gazon naturel ne devraient pas être 

exploités plus de 15 à 18 heures par semaine. Par ailleurs, les surfaces synthétiques sont utilisables par 

tous les temps, puisqu'un déneigement est possible. L'uniformité du terrain réduit également le risque de 

blessures.  

 

Pendant la période de transformation, les autres espaces du Guintzet restent à disposition des sportifs. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité et de disponibilité de surfaces de jeu, les habituels tournois ont été 

annulés. En outre, quelques dérangements et perturbations peuvent être occasionnés, notamment avec le 

passage de camions et de machines de chantier. Une signalisation adaptée a été installée aux abords de la 

zone de transformation et une entreprise mandatée par la Ville a été chargée du nettoyage des chemins 

d'accès au chantier.  

 

Les terrains de football à Fribourg 

 

La ville de Fribourg compte cinq secteurs avec des terrains de football sur son territoire : Derrière-les-

Jardins, Guintzet, stade de la Motta, Grabensaal, Mon-Repos. A la fin des travaux de transformation ayant 

lieu au Guintzet, la cité des Zaehringen dénombrera un terrain en gazon synthétique et neuf en gazon 

naturel, sans compter le stade universitaire de Saint-Léonard géré par l’Institut du sport de l’Université de 

Fribourg.   
  



 

Contact : 
M. Pierre Gisler, Chef du Service des sports de la Ville de Fribourg, au 026 351 75 41 
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Au total, 500 à 600 juniors, répartis entre les six clubs de football de la ville, profitent de ces 

infrastructures. Sous l'impulsion du Service des sports, les six clubs de football de la ville organisent des 

rencontres régulières afin de coordonner leurs activités et d'atteindre une efficience optimale, en 

particulier dans les mouvements juniors. 

 

Une nouvelle information sera transmise à la population en vue de l’inauguration. 


